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¿Who's The Cuban? mêle l'essence des musiques cubaines et caribéennes au rock 
psychédélique. De cette insolite fusion découle un alliage tropicalisé, électrique et 
dansant. Les délicieuses mélodies latines rencontrent une guitare saturée, une basse 
puissante, un piano syncopé, des claviers planants, une batterie débridée et des 
percussions endiablées... Le septet livre à l’arrivée un live enflammé et bouillonnant 
d’énergie.  

 

 

Après la sortie de son premier album « Circo Circo » en 2019, le groupe veut pousser 
plus loin le métissage de ses influences et affirmer un style personnel et audacieux. 
¿Who’s The Cuban? prépare un nouvel album qui sortira en octobre 2021. Ce nouvel 
opus se veut être l’aboutissement de leur démarche musicale de fusion des influences 
qui les ont réunis. 
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BIOGRAPHIE 
¿Who's The Cuban? est un groupe de musique Latin Psychedelic Pop Rock formé en 
2017 entre Nancy et Paris. Les musiciens partagent l’irrésistible envie de mêler 
l’essence des musiques cubaines et caribéennes au rock psychédélique. 

Après la sortie de son premier album « Circo Circo » en 2019, le groupe veut pousser 
plus loin le métissage de ses influences et affirmer un style personnel et audacieux. 
¿Who’s The Cuban? accueille deux nouveaux chanteurs : la Colombienne Pao Barreto 
(The Bongo Hop, Cumbia Ya) et le trompettiste cubain Dayron Ramirez Hernandez 
(Yuri Buenaventura, La Cubanerie). Avec cette nouvelle équipe, le septet enchaîne les 
belles scènes de France (festivals Au Fil des Voix / Convivencia / Tempo Latino) et 
d’ailleurs. On a notamment pu le voir au Canada (Festival d’Été de Québec, Club 
Balattou, Kultrun Festival) et à Cuba (La Havane, Pinar Del Rio, Matanzas, Varadero). 
Fin 2019, le groupe crée en association avec le festival Nancy Jazz Pulsations le 
« ¿Who’s The Cuban? Orchestra », une adaptation latin jazz pour big band de leurs 
compositions. Il en découle l’album « Circo Live », enregistré en public et qui sort en 
septembre 2020. 

La crise sanitaire mondiale contraint le groupe d’annuler de nouvelles tournées au 
Canada et à Cuba. ¿Who’s The Cuban? se concentre alors sur la création et 
l’enregistrement d’un nouvel album qui sortira en octobre 2021. Ce nouvel opus se 
veut l’aboutissement de leur démarche musicale de fusion des influences qui les ont 
réunis. Le groupe réalisera une série de vidéos live sessions et clips qui seront 
dévoilées dans les prochains mois. 

LES CONCERTS MARQUANTS 
 
Paléo Festival (Suisse) - Nancy Jazz Pulsations - Festival d'Été de Québec (Canada) - 
New Morning (Paris) - Festival Tempo Latino - Festival Au Fil Des Voix (Paris) - Festival 
Cubadisco (Cuba) - World Village Festival (Finlande) - Kultrún Word Music Festival 
(Canada) - Festival Fiest'A Sète ... 
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LES ALBUMS DU GROUPE 
 

 

CIRCO CIRCO – 2019 
 
 

« Circo Circo » est le premier album de 
¿Who’s The Cuban? sorti le 29 mars 2019. Il 
est composé de 12 titres enregistrés au 
Studio 180 à Paris avec Lucien Zerrad 
(Angélique Kidjo, Zaz, Charles Aznavour, 
Enzo Enzo…) à la réalisation. Circo Circo est 
un disque qui mène forcément à La Havane. 
Sur le chemin pourtant, les montunos de 
piano salsa rencontrent des guitares 
électriques en provenance d’un club 
endiablé de Liverpool. Au détour d’une 
envolée planante au-dessus des Caraïbes, 
les nappes de claviers mettent en relief les 
rythmes les plus chaloupés. Au loin ce sont 

les racines africaines qui résonnent avec le tres cubano et les percussions. Le rappel 
d’un glorieux passé qui côtoie la batterie, les basses et les amplis… A l’arrivée le 
groupe nous livre un recueil d’histoires, tristes ou drôles, futiles ou sérieuses, qui 
sentent le vécu et le soleil. ¿Who’s The Cuban? veut faire vibrer, à l’image d’un vieux 
poste de radio cubain qui diffuserait les ondes d’aujourd’hui. 
 
 

NOUVEL ALBUM EN 2021 
 

Après la sortie de son premier album et une série d’expérimentations, ¿Who’s The 
Cuban? veut aller plus loin dans le métissage de ses influences et affirmer un style 
personnel et audacieux : le groupe prépare un nouvel album qui sortira en octobre 
2021. Ce nouvel opus se veut être l’aboutissement de leur démarche musicale de 
fusion des influences qui les ont réunis. Les touches psychédéliques rock ou pop 
s’affirment tout au long de l’album. L’ADN qui réunit les compositions en un ensemble 
cohérent est clairement la musique afro-caribéennes, sans cesse évoquée par 
fragment à travers les rythmes, les chœurs, les montunos ou les paroles. C’est un 
alliage tropicalisé, électrique et dansant. 
 
 
 
 
 



 
DOSSIER DE PRESSE - ¿WHO’S THE CUBAN?  2020 © SMASH 

REVUE DE PRESSE 
 
 

EN RADIO 
 
Emission « musique du monde - RFI » Passage radio sur FIP 
et playlist sur la web radio FIP. Playslist RFI Deezer. 

 
DANS LA PRESSE 

 
Accrocheuses en diable, les 12 chansons de Circo 
Circo évoquent pêle-mêle le syncrétisme 
décomplexé d’un Raúl Paz, la bonne humeur 
ensoleillée d’une Calypso Rose ou la versatilité 
d'un Joe Bataan. À n’en pas douter, Buscando una forma de liquidarte, El Circo de la 
Sombra ou Rosana devraient rapidement faire vibrer les ondes de Radio Latina. En 
attendant, foncez découvrir sur scène l’une des formations les plus prometteuses du 
moment ! »  QUE TAL PARIS 
 
« ¿Who's The Cuban? distillent ainsi dans leur shaker créatif l’énergie des Fania All 

Stars, l’élégance de Yuri Buenaventura, la musicalité de 
Manu Dibango, l’exubérance de Carlos Santana, la finesse 
de Chico Buarque, entre suggestion généreuse à danser et 
invitation sensible à la douce mélancolie » INDIE MUSIC 
 

« Les cuivres sont puissants, le rythme souvent endiablé, les guitares 
parfois rock, les voix chaudes et mélodieuses. Bref, nous prenons 
déjà notre billet d’avion : direction La Havane ! » AFICIA.INFO 
 

 
« Qui sont ces salsero qui fusionnent rock et salsa ? Qui sont ces mecs qui 
veulent imposer le son là où le rock règne ? » DJOLO 
 

 
« ¿Who's The Cuban? bouillonne d’énergie avec Circo Circo, album 
de haute volée qui joue la musique cubaine dans un esprit 
rock. Imparable. A voir le 29 avril au New Morning ! » CONCERT LIVE 

 
« Voici donc douze nouveaux morceaux fiévreux qui feront monter la 
température tant ¿Who’s The Cuban? incorpore des énergies on ne peut 
plus rock et jazz qu’à l’accoutumée. » LES OREILLES CURIEUSES 
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ACTUALITÉS DU GROUPE 
 
 

2 TOURNÉES A CUBA  
 

¿Who’s The Cuban? a réalisé deux tournées 
à Cuba en novembre 2019 et février 2020. 
Les concerts ont eu lieu à La Havane, Pinar 
Del Rio, Matanzas et Varadero. Une live 
session sur un toit de la Havane a été 
enregistrée. Lors de ces tournées cubaines, 
le groupe a également accompagné des 
étudiants de l'école de musique des Portes 
de Meuse, en leur proposant un programme 
d'activités initiatiques à la musique afro-
cubaine et en partenariat avec l'Instituto 
Cubano de la Música. Une 3 troisième 

tournée à Cuba en janvier 2020 était prévue mais a dû être annulée en raison de la 
crise sanitaire. 
 

CANADIAN TOUR 
 
¿Who's The Cuban? a donné 10 concerts au Canada en juillet 2019 avec un passage 
remarqué au Festival d'Été de Québec (FEQ). Reconnu mondialement, le FEQ est le 
plus important festival musical extérieur au Canada. Le groupe a aussi donné des 
concerts à St-Pierre-et-Miquelon, Montréal mais aussi en Ontario à Toronto et au 
Kultrun World Music Festival. Ce dernier est un événement important de la World 
Music au Canada. Une deuxième tournée au Québec était prévue en juillet 2020 et 
sera reporté en raison de la pandémie en 2021. Le groupe se produira sur la grande 
scène (10 000 pers.) du festival Les Nuits d’Afrique à Montréal. 
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RÉSIDENCE DE CRÉATION  
 
En vue de la sortie de son nouvel album, le groupe lance un nouveau cycle de 
création sur l’année 2021 : enregistrement de l’album en studio, réalisation de deux 
clips, live sessions en studio d’enregistrement, adaptation des nouveaux morceaux au 
live, nouvelle disposition scénique et sonorisation, création d’un nouveau live, etc.  
 
¿Who’s The Cuban? a sollicité la SMAC le Gueulard Plus à Nilvange (57) pour porter 
ce projet de résidence longue. Le groupe souhaite associer deux autres co-
producteurs pour la réalisation de ce projet. Ainsi, sont sollicités la MJC du Verdunois 
(55) et Schiltigheim Culture (67) qui regroupe les salles : La Briqueterie, Le Cheval 
Blanc et Le Brassin. Ce sont des acteurs avec qui le groupe a déjà collaboré et créé 
un lien de confiance.  
 

Pour la réalisation de cette nouvelle création, le groupe a défini un besoin de quatre 
semaines en résidence réparti sur l’année 2021 et dans les différentes salles de 
spectacles.  
 
Au-delà du travail sur le plateau, ¿Who’s The Cuban? souhaite créer un lien avec ces 
salles, leurs publics et les territoires. À travers des actions culturelles sur la musique, 
la danse et la culture cubaine, le groupe souhaite établir un programme pertinent et 
ambitieux en associant les différents publics de la région.  
 
Afin de présenter au mieux les différentes propositions d’actions culturelles, vous 
trouverez en complément de ce dossier une présentation des actions types déjà 
réalisées par le groupe lors de ces précédentes résidences.  
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Pour l’édition 2019 du Nancy Jazz Pulsations, le groupe a créé en association avec le 
festival le « ¿Who’s The Cuban? Orchestra » une adaptation latin jazz pour big band 
de leurs compositions. 

 
Avec cette formule « Orchestra », ¿Who’s The Cuban? passe en version XXL ! Onze 
soufflants et un batteur rejoignent le septet nancéien pour constituer un nouvel 
ensemble percussif et cuivré. Les compostions de l’album Circo Circo sont totalement 
revisitées par les arrangements jazzifiants de Youssef Essawabi. Au fil des chansons et 

des rythmes chaloupés, on pensera 
inévitablement aux grands ensembles 
mambo du milieu du XXème siècle et à la 
salsa dura new-yorkaise des seventies… 
Toujours fidèle à sa marque de fabrique, 
¿Who’s The Cuban? continue d’injecter 
ses influences rock, pop et psychédélique 
dans le folklore afro-cubain. Une création 
inédite spécialement préparée pour le 
Nancy Jazz Pulsations. Il en découle une 
captation télévisuelle et l’album « Circo 
Live », enregistré en public et dont la 
sortie est prévue pour septembre 2020.  
 
 

Pochette de l’album « Circo Live  
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NOUS CONTACTER 
 
 

 
Management / Booking 

 
Foucauld LEDESERT 
+33 6 61 67 85 28 

hello@whosthecuban.com 
www.whosthecuban.com 

 
 

Direction Artistique  
 

Thibaut CHIPOT 
+33 (0)6 88 45 42 67 

hello@whosthecuban.com 
 

 
Production 

 

 
Association SMASH 

www.smash-prod.com 
smashprod54@gmail.com 

 
 

Relation presse  
 

Tanguy AUBRÉE 
Promotion nationale 

tanguy@daydream-music.fr 
+33 (0)6 84 12 40 94 

 

 
 


